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arapi
Association

pour la recherche
sur l’Autisme

et la Prévention
des Inadaptations

L’ARAPI a été fondée en mars 1983, à l’initiative d’un
groupe de parents et de professionnels. Elle a pour
objet de promouvoir et de favoriser le développe-

ment de la recherche sur l’autisme.

Pour cela, elle travaille sur le plan national en prenant tout
contact propre à favoriser une coopération internationale et
tout particulièrement européenne, à développer les actions
suivantes :

— susciter des recherches et des études, en aidant à la
mise en place des moyens nécessaires,

— entreprendre et favoriser toute action d’information
et de diffusion des connaissances,

— entreprendre et favoriser toute action de formation.

Les spécialités scientifiques susceptibles d’apporter leur
concours ne sont pas limitées. L’arapi déclare explicite-
ment dans ses statuts recourir à toutes les disciplines pou-
vant contribuer à mieux comprendre, traiter, prévenir l’au-
tisme, depuis la biologie fondamentale jusqu’aux sciences
humaines, sans oublier les différentes disciplines cliniques
et les sciences méthodologiques (statistiques, épidémiolo-
gie, sciences de la communication et de l’éducation).

L’arapi possède l’originalité d’associer : d’une part, les
professionnels concernés dans leur diversité, d’autre part,
les familles de personnes autistes et leurs amis. Les uns
et les autres forment deux collèges électoraux séparés, et
l’égalité absolue de représentation est assurée au Conseil
d’Administration qui est l’instance délibérante de l’asso-
ciation.

Cette participation des parents à une association destinée à
favoriser la recherche est importante : les parents peuvent
jouer un rôle considérable dans l’observation, la prise en
charge, l’éducation et l’insertion des personnes autistes.

Le Conseil d’Administration est assisté d’un Comité Scien-
tifique, à majorité professionnelle, qui donne son avis sur
les recherches entreprises ou à entreprendre, ainsi que pour
toute question d’ordre scientifique.
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Merci à nos partenaires

Puzzle en mai

et à tous les donateurs pour leur fidèle
soutien à l’Université d’automne.


